
Secondes DS n°2 de mathématiques                                 Le 07/11/2017 
 

2
nde

……   Nom : ……………………    Prénom : …………… …………… Durée : 50 min avec calculatrice 

 Le barème est noté sur 30 points 
 

Partie 1 : repérage 

Exercice n°1 : (  2,25  points)          (on répondra sur l’énoncé) 
 
 

Dans le repère ci-dessous, mettre 

en couleur l’ensemble des points 

du plan ayant une ordonnée nulle. 

Dans le repère ci-dessous, mettre 

en couleur l’ensemble des points 

M (x ,y) tels que  2 ≤ y ≤ 3 

Dans le repère ci-dessous, mettre 

en couleur l’ensemble des points 

M (x ,y) tels que  x ≤  ─ 2 ou x ≥ 1 
 

 

 

 

 

 

 

Partie 2  : Statistiques 

Exercice n°2 : (   2  points)         (on répondra sur l’énoncé) 

Voici le début et la fin d’un même fichier de tableur sur lequel figurent les populations de toutes les communes 

du Pas-de-Calais lors d’un recensement.  

 

 
. 
. 

. 

. 

 
 
1) Combien le département du Pas-de-Calais comporte-t-il de communes ? (justifiez)   

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) On s’intéresse pour chaque commune du Pas de Calais à sa population totale. Quelle formule peut-on taper 

sur le tableur pour obtenir le premier quartile de cette série ?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 Exercice n°3 : (   6,25  points)   
L’enneigement de la station de sport d’hiver de l’Alpes d’Huez durant la saison de ski 2008 est indiqué 

par la hauteur de neige moyenne, exprimée en cm, relevée chaque semaine. 

 

Hauteur 50 100 120 130 140 160 180 200 240 260 

Nombre de 

semaines 
1 2 1 1 1 5 2 3 3 3 

 

 
          

1. Calculer les principaux paramètres de cette série (étendue, moyenne, médiane, quartiles Q 1  et Q 3 ). 

2. Pour la pratique du ski dans les meilleures conditions, la hauteur de neige doit dépasser 140 cm. 

Parmi les quatre calculés à la question précédente, quel indicateur permet de préciser la durée 

favorable ? Préciser cette durée. 

 

Partie 3  : fonctions 

Exercice n°4 : (  3  points)  (on répondra sur l’énoncé) 

 
Compléter dans les cases les expressions des deux fonctions 

affines f  et g, dont les représentations graphiques dans un 

repère sont Cf et Cg tracées ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°5 : (   4  points)  (on répondra sur l’énoncé) 

Soient les fonctions f, g définies sur ℝ par les expressions données dans le tableau ci-dessous. 

Préciser, pour chacune d’elles si elles sont affines ou non. 

 

Dans le cas où la fonction est affine, donner la valeur du coefficient directeur et la valeur de l’ordonnée 

à l’origine, puis donner son sens de variation en justifiant. 

à ne compléter que si la fonction est affine 

 La 

fonction 

est-elle 

affine ? 

Quel est 

son 

coefficient 

directeur ? 

Quel est 

son 

ordonnée à 

l’origine ? 

Quel est son 

sens de 

variation ? 

Expliquer son sens de 

variation. 

f(x) = 7 ─ 2x 
 

 

    

g(x) = x(2x +3) ─2x² 
 

 

    

 

f(x) =  

 

g(x) =  



 

Exercice n°6 : (  2   points)   

Soit f la fonction affine vérifiant f (3) = 6 et f(5) = 11. Calculer son coefficient directeur. 

 

Partie 4  : retour sur les D.N.S 

 

Exercice n° 7 : (   4,5  points)   

Un silo à grain a la forme d’un cylindre surmonté d’un cône.  

Le cylindre a un rayon de 7 mètres et une hauteur de 6 mètres. Le 

silo a une hauteur totale de 10 mètres. 

Quel volume de grains peut-on entreposer au maximum dans ce 

silo ? 

 

Exercice n° 8 : (  6  points)   

1) Soit f la fonction définie par f(x) = 15 ─ 8x + x² sur l’intervalle [-10 ;10]. A l’aide de la 

calculatrice, et en expliquant votre démarche :  

a) Déterminer le minimum de f.  

b) Résoudre l’équation f(x) = 11,25.  

 

2)  Un fabricant doit produire un drapeau anglais 

comme ci-contre. La croix (en foncé) est rouge, le 

reste du drapeau est blanc. Le drapeau mesure 5 

mètres par 3 mètres, et la croix est formée de deux 

bandes rectangulaires de même largeur notée x. Il 

souhaite que la partie blanche ait une aire de 11,25m².  

Justifier que la fonction f de la question précédente permet de connaitre l’aire de la 

surface blanche, en fonction de la largeur x des bandes rouges, puis en utilisant la 

réponse du 1b), donner la largeur que le fabricant doit donner à ses bandes rouges. 

 

 

Bonus : travail de recherche  

Dans un jury, un professeur a corrigé 10 copies avec une moyenne égale à 10,2 et un autre a 

corrigé le reste de la classe et a une moyenne de 13,1 

La moyenne sur l’ensemble des copies est de 11,94 

Combien le deuxième correcteur a-t-il corrigé de copies ? 
 



Secondes Eléments de correction du DS n°2 du 07/11/2017 

 Le barème est noté sur 30 points 
 

Partie 1 : repérage 

Exercice n°1 : (  2,25  points)          (on répondra sur l’énoncé) 
 
 

Dans le repère ci-dessous, mettre 

en couleur l’ensemble des points 

du plan ayant une ordonnée nulle. 

Dans le repère ci-dessous, mettre 

en couleur l’ensemble des points 

M (x ,y) tels que  2 ≤ y ≤ 3 

Dans le repère ci-dessous, mettre 

en couleur l’ensemble des points 

M (x ,y) tels que  x ≤  ─ 2 ou x ≥ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2  : Statistiques 

Exercice n°2 : (   2  points)         (on répondra sur l’énoncé) 

Voici le début et la fin d’un même fichier de tableur sur lequel figurent les populations de toutes les communes 

du Pas-de-Calais lors d’un recensement.  

 

 
. 

. 

. 

. 

 
 
1) Combien le département du Pas-de-Calais comporte-t-il de communes ? (justifiez)   

Il y a 895 communes : 903 – 8 = 895 
2) On s’intéresse pour chaque commune du pas de calais à sa population totale. Quelle formule peut-on taper 

sur le tableur pour obtenir le premier quartile de cette série ?  

= quartile (I9 : I903 ; 1) 



 Exercice n°3 : (   6,25  points)   
 

L’enneigement de la station de sport d’hiver de l’Alpes d’Huez durant la saison de ski 2008 est indiqué par la hauteur de 

neige moyenne, exprimée en cm, relevée chaque semaine. 

 

Hauteur 50 100 120 130 140 160 180 200 240 260 

Nombre de 

semaines 
1 2 1 1 1 5 2 3 3 3 

 

1. Calculer les principaux paramètres de cette série (moyenne, médiane, quartiles Q1  et Q 3 ). 

Etendue : 260 – 50 = 210  soit 210 cm 

Moyenne : x =
3332511121

260324032003180216051401130112011002501




 

          = 
22

3900
 ≃177,27 

Médiane :  N = 1+2+1+1+1+6+1+3+3+3 =22    N est pair 

      
N

2
 =11  

 donc la médiane est la demi-somme de la 11
ème

 et 12
éme

 valeur de la série statistique rangée 

dans l’ordre croissant.     Me = 
2

180+160
 = 170 

Premier quartile :  
N

4
 = 5,5  

donc 1
er

 quartile est la 6
éme

 valeur de la série statistique rangée dans l’ordre croissant.   Q1 = 140 

Troisième quartile :  
3N

4
 = 16,5  

donc 3
ème

 quartile est la 17
éme

 valeur de la série statistique rangée dans l’ordre croissant. Q3 = 240 

 

2. Pour la pratique du ski dans les meilleures conditions, la hauteur de neige doit dépasser 140 cm. 

Parmi les quatre calculés à la question précédente, quel indicateur permet de préciser la durée favorable ? 

Préciser cette durée. 

Le premier quartile est Q1 = 140.  

Ainsi, durant les trois quart de la saison, la hauteur de neige est d’au moins 140cm. 

 Les conditions de la pratique du ski sont donc favorables durant les ¾ de la saison. 

 

Partie 3  : fonctions 

Exercice n°4 : (  3  points)  (on répondra sur l’énoncé) 

 
Compléter dans les cases les expressions des deux fonctions 

affines f  et g, dont les représentations graphiques dans un 

repère sont Cf et Cg tracées ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f(x) = 0,5 x + 3 

 

g(x) = −3 x +1 



 

Exercice n°5 : (   4  points)  (on répondra sur l’énoncé) 

Soient les fonctions f, g, h définies sur ℝ par les expressions données dans le tableau ci-dessous. 

Préciser, pour chacune d’elles si elles sont affines ou non. 

 

Dans le cas où la fonction est affine, donner la valeur du coefficient directeur et la valeur de l’ordonnée 

à l’origine, puis donner son sens de variation en justifiant. 

à ne compléter que si la fonction est affine 

 
La fonction est-elle 

affine ? 

Quel est son 

coefficient 

directeur ? 

Quel est son 

ordonnée à 

l’origine ? 

Quel est son 

sens de 

variation ? 

Expliquer son 

sens de variation. 

f(x) = 7 ─ 2x 

 

oui 

 

─ 2 7 strictement 

décroissante 

Le coefficient 

directeur 

─ 2 est 

strictement 

négatif 

g(x) = x(2x +3) ─2x² 

oui car  

g(x) = x(2x +3) ─2x² 

        = 2x² +3x─2x² 

        =3x 

3 0 strictement 

croissante 

Le coefficient 

directeur 

3 est strictement 

positif 

 

Exercice n°6 : (  2   points)   

Soit f la fonction affine vérifiant f (3) = 6 et f(5) = 11. Calculer son coefficient directeur. 

m =  
          

   
 = 

     

   
 = 

 

 
 

 

 

Partie 4  : retour sur les D.N.S 

 

Exercice n° 7 : (   4,5  points)   

Un silo à grain a la forme d’un cylindre surmonté d’un cône.  

Le cylindre a un rayon de 7 mètres et une hauteur de 6 mètres. Le 

silo a une hauteur totale de 10 mètres. 

Quel volume de grains peut-on entreposer au maximum dans ce 

silo ? 

Vcylindre = B× h = π R² ×h =  π ×7² ×6 =  294 п 

Le cône a pour hauteur 4 mètres (10 −6) donc  

Vcône  = 
    

 
 = 

        

 
 = 

        

 
 =  

     

 
  

V total = Vcylindre + Vcône      =  294 π + 
     

 
  = 

          

  
 + 

     

 
  = 

      

 
   

 

 



Exercice n° 8 : (  6  points)   

1) Soit f la fonction définie par f(x) = 15 ─ 8x + x² sur l’intervalle [-10 ;10]. A l’aide de la 

calculatrice, et en expliquant votre démarche :  

a) Déterminer le minimum de f.  

J’entre la fonction 

dans le menu graph 
Je règle les X 

Je trace et je fais un 

zoom automatique 

pour régler les Y 

J’utilise Gsolv Min 

Le minimum est égal à 

−1 

    

 

b) Résoudre l’équation f(x) = 11,25.  

Je garde la fonction et 

les réglages du a) 
J’utilise X calc 

Je saisis 11,25 et je 

trouve x = 0,5 

Il y a une autre 

solution (appuyer sur 

la flèche vers la 

droite) et je trouve 

 x= 7,5 

    

 

Autre méthode : on met une deuxième fonction : Y2= 11,25 et dans Gsolv on utilise Isct 

pour trouver les intersections des deux courbes. 

 

2)  Un fabricant doit produire un drapeau anglais 

comme ci-contre. La croix (en foncé) est rouge, le 

reste du drapeau est blanc. Le drapeau mesure 5 

mètres par 3 mètres, et la croix est formée de deux 

bandes rectangulaires de même largeur notée x. Il 

souhaite que la partie blanche ait une aire de 11,25m².  



Justifier que la fonction f de la question précédente permet de connaître l’aire de la 

surface blanche, en fonction de la largeur x des bandes rouges, puis en utilisant la 

réponse du 1b), donner la largeur que le fabricant doit donner à ses bandes rouges. 

 La bande rouge ne peut pas dépasser 3 mètres la largeur du drapeau donc x reste 

compris entre 0 et 3. 

 

  Les deux bandes rouges sont des rectangles de 

dimension 5 par x et 3 par x donc leurs aires sont 

égales à 5x et 3x. Il y a un petit carré au milieu de 

coté x qui a été compté deux fois, l’aire en rouge est 

donc égale à : 5x + 3x – x² = 8x – x². 

 

 L’aire en blanc correspond à l’aire totale privée de ce qui est en rouge donc l’aire 

est égale à : 15 – (8x – x²) = 15 ─ 8x + x² = f(x) 

 

 On veut que f(x) soit égal à 11,25 et que x reste compris entre 0 et 3. Il n’y a donc 

qu’une solution : x = 0,5.  

Les bandes rouges doivent donc avoir une largeur de 0,5 mètre. 

 

Bonus : travail de recherche  

Dans un jury, un professeur a corrigé 10 copies avec une moyenne égale à 10,2 et un autre a 

corrigé le reste de la classe et a une moyenne de 13,1 

La moyenne sur l’ensemble des copies est de 11,94 

Combien le deuxième correcteur a-t-il corrigé de copies ? 

 

Soit x le nombre de copies du deuxième correcteur.  

La moyenne globale est donc égale à : 
               

    
  

donc on cherche x tel que 
               

    
 = 11,94 

On a donc : 
         

    
 = 11,94. 

102+13,1 x = 11,94 (10+ x) 

102+13,1 x = 119,4 + 11,94 x  

13,1 x − 11,94 x = 119,4 −102 

1,16 x = 17,4 

x = 
    

    
 = 15                    Le deuxième correcteur a donc 15 copies 


